14,5 km

4h30

CIRCUIT DES DOLMENS A BARJAC (30)
dénivelé : 350 m
bon balisage : jaune difficulté : moyenne

Départ depuis l'office de tourisme de Barjac, prendre en face la rue Salavas pour entrer dans la
vieille ville. Au passage couvert suivre, sur la droite, la ruelle du "Petit Diablotin" et à son
extrémité ; au poteau "Dr Roques" direction "Aven d'Orgnac" par la rue en légère montée.
200m après le calvaire emprunter sur la gauche une petite rue entre deux murets, elle se prolonge en
piste, passe un vallon et redevient route. Plus loin le circuit traverse la D 176 et se prolonge en face
par une piste en montée. Arrivé au poteau «"Buissière le Bas" suivre "le Mazert" par la route à
gauche. Après l'entrée du Mas de Périe, à la patte d'oie, prendre la petite route de droite, en montée.
Elle passe le Mazert, continuer tout droit, en piste (DFCI K2) et au poteau "Le Mazert" direction
"Dolmen des Oeillantes".
Plus loin, à l'intersection à gauche et au poteau "Clos du Prince" emprunter la direction "Dolmen
des Oeillantes" par un sentier qui serpente jusqu'au Dolmen.
Ensuite au poteau " Dolmen des Oeillantes" continuer par la piste direction "Aven d'Orgnac".
Arrivé au poteau "Dolmen de la Devèze" direction "La Citerne" par la même piste. Bien prendre
ensuite le sentier sur la droite qui mène à 3 dolmens (pas de balisage), retour à la piste.
A la prochaine patte d'oie carrefour prendre la piste de droite jusqu'à "La Citerne". A ce carrefour
poursuivre en face (DFCI K7) direction "Barjac".
Aux deux patte d'oie continuer toujours sur la piste de droite puis après un départ de piste sur la
gauche, le circuit emprunte un sentier sur la droite (panneau PR) , il mène à un autre Dolmen puis
rejoint une piste, la suivre par la gauche, en descente.
Vous passez le poteau "Serre de Fabre" en continuant direction "Barjac" puis après un bon km
suivre sur la droite le sentier "panneau PR" qui va mener à un dolmen sur le Serre de Fabre. Le
sentier rejoint ensuite la piste (belles vues sur le Mont Bouquet ».
Après environ 1km emprunter la piste de droite pour rejoindre l'ancienne maison forestière (abri), à
ce poteau direction "Barjac" pour rejoindre la départementale. Quelques mètres sur la droite et
emprunter la piste en face et à la patte d'oie, la piste de droite en montée.
En haut, au poteau "La Tourasse" direction "Barjac" par la piste DFCI K5. A la deuxième
intersection ne pas suivre à droite la balisage jaune continuer tout droit vers le mas Lozard. Au mas
à droite puis tout de suite à gauche. Au croisement suivant prendre la route de gauche puis toujours
tout droit, une forte descente vous ramène à l'entrée de Barjac, rejoignez le parking de l'O.T.

